Reading Exercise :
« Another unusual hobby».  CORRIGE

Questionnaire:
1. Quel âge a Julie et quelle est sa nationalité ?
Elle a 16 ans et elle est australienne.

2. Quels sont ses hobbies en dehors de son hobby inhabituel ?
Elle aime la musique, nager, aller au cinéma et trainer (passer du temps) avec des amis.

3. Quel est son hobby inhabituel ?
Piloter des hélicoptères (= flying helicopters).

4. Comment se rend-elle à l’école (son école d’aviation) et pourquoi ?
Ses parents la conduisent en voiture (= Julie’s parents drive her) parce qu’elle n’a
pas de permis de conduire (= driving licence).

5. A quelle heure commencent les cours et est-elle dans une classe avec
beaucoup d’étudiants ?
Les cours commencent à 8h00 et, non, elle est dans un groupe avec 5 autres étudiants.

6. Qu’apprennent-ils pendant la matinée ?
 de 8h00 à 10h45 : le professeur leur explique comment piloter un hélicoptère,
(= how to fly a helicopter), par exemple comment décoller (= take off) et
atterrir (= land).
 de 11h00 à 12h00 : elle et ses amis apprennent à utiliser la radio et à lire des
cartes (= maps).

7. Que n’aime pas Julie ?
Elle n’aime pas beaucoup le travail en classe (= classroom work), mais elle sait que
c’est important.

8. En revanche, qu’adore-t-elle ? Sois précis.
De 12h00 à 13h00, Julie est dans le siège du pilote (= pilot’s seat) et le
professeur est à côté d’elle. Elle pilote (= flies) pendant une heure. Elle adore ça
et elle apprécie regarder en bas vers la « Sunshine Coast » (c’est le nom de la

côte du côté de Brisbane, une ville en Australie).

9. Pourquoi son papa est-il heureux quand il ramène Julie à la maison après l’école ?
Parce qu’il est rassuré, il sait qu’elle va bien. En effet, il déteste regarder sa fille làhaut dans son hélicoptère. Ca le rend nerveux, et la maman aussi.

10. Que veut-elle devenir plus tard ?
Elle veut devenir pilote.

11. Qu’en pensent ses parents ?
Ils savent qu’elle adore piloter et ils ne veulent pas l’arrêter. Ils ne veulent pas
l’empêcher de devenir pilote.

